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   La Budgétisation Sensible au Genre vise 
des objectifs d’égalité  de genre .

Les budgets sensibles au genre (BSG) introduisent une nouvelle méthode comp-
table qui vise à rendre visible, à partir de l’analyse des dépenses et des revenus, 
l’impact différent des politiques publiques sur les femmes et les hommes. En effet, 
il est admis que les politiques basées sur le genre touchant des personnes physiques 
masculin et féminin et non neutres partageant un même environnement temporel 
et spatial présentent une forte probabilité de réduire les inégalités entre les sexes. 
Ces politiques favorisent ainsi la création d’un espace potentiellement transforma-
teur non seulement sur le plan des politiques mises en œuvre mais aussi, un chan-
gement de fondements théoriques et de points de vue.  

Cet espace de transformation est toutefois en train de se réduire alors que la  
diffusion des expériences de BSG, menées au niveau intercontinental, notamment 
en Australie, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe se développe 
(Stotsky, 2016). L’initiative pilote de la BSG a été réalisée en Australie en 1984 
par un administrateur public, puis reprise au Secrétariat du Commonwealth, par 
les économistes féministes Rhonda Sharp, Debbie Budlender et Diane Elson, avec 
le soutien de ONU femmes. Par la suite, une vaste expérimentation sur les BSG 
caractérisée par une forte accélération a eu lieu au cours de la dernière décennie. 
Des ONG telles que le Women’s Budget Group de Londres, le European Gender 
Budgeting Network ainsi que les organisations internationales notamment le Fonds 
Monétaire International (FMI), l’Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economique (OCDE), le Programme des Nations-Unies pour le Développe-
ment (PNUD), la Banque mondiale, l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
la Commission Européenne (CE), ... suivent de près cette méthodologie sur les 
budgets nationaux et locaux.
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Mise en œuvre de la BSGbe au Sénégal

Le projet pour l’application du BSGbe au Sénégal s’effectue en suivant ses 
différentes étapes :

•	 Analyse du contexte relatif aux 2 dimensions du bien-être dans une 
perspective de genre qui tient compte de la contribution « invisible » 
du travail non rémunéré ;

•	 Analyse des statuts et des documents budgétaires des organisations 
afin d’identifier les responsabilités institutionnelles entreprises en 
termes de normes, d’objectifs et de programmes par rapport aux diffé-
rentes dimensions de la vie des femmes et des hommes (par exemple : 
l’éducation, la sécurité, la mobilité, l’accès aux ressources, la partici-
pation, etc.) ;

•	 Débat public, interne et externe à l›organisation, sur les 
dimensions pertinentes au bien-être ;

•	 Identification du réseau de bailleurs par rapport aux objectifs de bien-
être : le gouvernement, les administrations publiques, les entreprises 
privées, les organisations non-gouvernementales, la coopération in-
ternationale, les fondations, les associations, etc. ;

•	 Transformation et conception conjointe d’un outil avec les centres 
administratifs (ministères, centres de coûts, projets, bureaux, etc.) 
afin d’analyser l’impact des programmes des deux départements 
(éducation/santé) sur les capacités ainsi que la logique intégrative 
inhérente à l›approche de bien-être ; 

•	 Rapports financiers et la pertinence de genre dans les dépenses et les 
recettes à travers l’utilisation des indicateurs.
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Analyse  du c ontexte  relatif  aux  deux  dimensions  du 
bien-être  
1- Dimension éducation 

L’analyse situationnelle suivant le genre montre que le 
pourcentage de femmes sans instruction (49%) est plus 
élevé que ceux  des hommes (36%). Les données sur le 
niveau d’instruction nous montrent que le niveau d’ins-
truction secondaire a été achevé seulement de moins 
de 1% par les femmes et 2% par les hommes. Le cycle 
supérieur a été achevé par 7% des hommes et 4% des 

femmes (ANSD, Sénégal et ICF, 2017). L’accès à l’instruction est amélioré parmi 
les générations plus récentes, sauf pour le niveau primaire, le pourcentage des 
hommes qui ont achevé les différents niveaux est plus élevé que pour les femmes.  
L’accès est aussi réduit dans le milieu rural, dans le Nord, le Centre et dans les 
quintiles plus bas de bien-être économique de la population du pays. Ces résul-
tats montrent aussi l’influence du niveau économique du ménage sur le niveau 
d’instruction des enquêtés. En effet, les proportions de femmes sans instruction 
diminuent des ménages du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 80% à 
24% et chez les hommes de 69% à 17%. Par ailleurs, le niveau d’instruction de 
la population varie en fonction du milieu de résidence : en effet, en milieu urbain 
30% des femmes et 23% des hommes n’ont aucun niveau d’instruction, contre, 
respectivement, 67% et 52% en milieu rural.

Les résultats selon la région de résidence mettent également en évidence des dis-
parités. C’est dans les grandes régions du Nord et du Centre que les proportions 
de femmes (respectivement 61% et 63%) et d’hommes (respectivement 49% et 
51%) sans niveau d’instruction sont, de loin, les plus élevées. À l’opposé, la grande 
région de l’Ouest est celle qui compte la proportion la plus faible d’hommes et de 
femmes sans niveau d’instruction (respectivement 24% et 32%).” (ANSD-Sénégal 
et ICF, 2017 p. 31).

Les données sur l’alphabétisation par genre et région montrent aussi une disparité 
de genre et par région avec les taux d’alphabétisation (les femmes et les hommes 

Programme National de Lutte contre la tuberculose (de 2018 à 2020).  
Mis en place depuis 1985, il s’agit d’un programme qui vise la réduction de la 
morbidité et de la mortalité liées à la Tuberculose et à la souffrance liée à la mala-
die, avec des approches axées sur la communauté et le patient, sur le genre et les 
droits humains dans des systèmes de santé intégrés et adaptés. Le programme est 
coordonné par le MSAS/DGS/DLM et mis en œuvre par la Direction Générale de 
la Santé.

Tableau 4: Indicateurs spécifiques du contexte/analyse situationnelle 
 

Taux de résistance chez les nouveaux cas : 0,9% (Rapport enquête de pharmacoreis-
tance 2014)
Taux de résistance chez les cas en retraitement 19% Rapport enquête de pharmacoreis-
tance 2014)
Pourcentage de la population ayant des connaissances correctes sur la tuberculose : 
53% (2017)
Nombre de nouveaux cas Tuberculose bactériologique confirmés : 10117
Nombre de cas toutes formes confondues Pulmonaires et extras pulmonaires : 13235
Pourcentage de réalisation du test VIH chez les tuberculeux : 89%
Nombre de cas TB toutes formes notifiées chez les enfants de moins de 15 ans : 548
Taux de succès du traitement toutes formes : 87%
Taux de succès du traitement TBMR : 84%

Source : Groupe de travail Santé sur PNT (2017) 
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nification familiale, à la Survie de l’enfant, aux programmes d’alimentation 
et à la nutrition de l’enfant (de 2016 à 2020). Le groupe de travail a souligné 
des améliorations essentielles en termes d’accessibilité géographique et fi-
nancière et d’autonomisation des femmes en vue d’augmenter leur pouvoir 
de décision.

Tableau 2 : Indicateurs pour l’analyse situationnelle sur le Programme Santé 
de la Mère et de l’Enfant

Mortalité maternelle : 392/100 000 Naissances Vivantes
Mortalité néonatale : 23 pour mille Naissances Vivantes
Mortalité infanto-juvénile : 59 pour mille Naissances Vivantes
Taux de fécondité chez les adolescentes de 15-19 ans : 80 pour mille
Taux d’utilisation des services de santé sexuelle et de la reproduction par les 
adolescent(e)s/jeunes de 15-24 ans : 10%

Source : Groupe de travail Santé.

Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) (2018-2022). Il s’agit 
d’un programme qui vise la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au 
VIH, à améliorer la qualité de vie des PVVIH, à lutter contre toutes les formes de 
discriminations et la promotion des droits humains ainsi que le renforcement de la 
Gouvernance pour une riposte durable et efficiente. Il est coordonné par MSAS et 
mis en œuvre par le Secrétaire Exécutif National du CNLS. 
Tableau 3 : Indicateurs pour l’analyse situationnelle sur le Programme  
 
Nombre de personnes qui ont fait le dépistage et qui connaissent leur statut : 611 175
Nombre de personnes testées positives : 9005
Nombre total de patients suivis sous ARV : 21 157 
Nombre total de femmes enceintes mises sous ARV : 1353
Nombre de patients avec une charge virale indétectable : 6 450
Nombre d’enfants nés de femmes séropositives recevant Un test virologique dans les 
deux mois qui suivent leurs naissances : 696

Source : Groupe de travail Santé.

qui ont au moins fréquenté l’école secondaire et qui peuvent lire une phrase en-
tière ou une partie) les plus bas pour les femmes entre toutes le régions et plus bas 
dans les régions du Centre (32.7%) et du Nord (33.8%), lorsque pour les hommes 
le pourcentage d’alphabétisation le plus bas se trouve dans la région du Centre 
(47.8) et le plus haut à l’Ouest (74.2)  
Graphique 1- Proportion de femmes et d’hommes de 15-49 ans alphabétisés – EDS 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
Source : ANSD (Sénégal) et ICF (2017) EDS-Continue, Sénégal 2016. Graphique 3.1 p.33

2- Dimension santé 
L’analyse situationnelle de la struc-
ture sanitaire montre une sous-repré-
sentation des femmes dans les comi-
tés de santé et dans les postes de 
responsabilités à l’échelle, intermé-
diaire et périphérique : le profil de 

femmes et d’hommes assumant la fonction de chef de poste, apprécié sur un total 
de 1305 structures laisse apparaitre une nette majorité d’hommes. Au total, il a été 
relevé 828 hommes, soit 62% contre 512 femmes, soit 38%.” (Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale du Sénégal, 2015, p.30).

Les indicateurs sur la santé nous montrent une amélioration dans la période 2000 - 
2015 avec une augmentation de l’espérance de vie à la naissance, de vie saine à la 
naissance et aussi de vie à 60 ans (Tableau 1). 
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diminuer les problèmes de santé maternelle ; développer des services d’assistance 
psychologique dans les  
dispensaires sanitaires ; d’augmenter l’accès aux visites domiciliaires ; de ren-
forcer la présence des sages-femmes sur le terrain ; d’assurer la disponibilité du 
personnel de qualité dans les structures. Compte tenu du rôle positif joué par les 
sages-femmes dans l’amélioration de la santé des femmes, il y a aussi le problème 
de leur juste rémunération. Plusieurs enquêtes ont révélé la présence de bas sa-
laires pour les sages-femmes (Frintz, 2014). 

Pour soutenir l’effectivité de l’institutionnalisation du genre et son opération-
nalisation dans les interventions du ministère tout au long de la pyramide sani-
taire, le Rapport Audit Genre du MSAS (Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
du Sénégal) a fait des recommandations fortes à savoir : le renforcement de l’en-
gagement et de la redevabilité des centres de responsabilité en faveur de l’équité 
et de l’égalité de genre au niveau central et au niveau déconcentré, l’accélération 
de l’institutionnalisation du genre dans les instruments organisationnels et les mé-
canismes d’évaluation du MSAS, le renforcement des capacités selon l’approche 
genre et techniques sensibles au genre, le soutien au changement de comportement 
en faveur du genre, la lutte contre les stéréotypes et les violences basées sur le 
genre, le soutien à la femme dans la conciliation de ses multiples responsabilités 
familiales et professionnelles.

Dans les activités de formation du personnel ministériel chargé de la planification 
de la Santé sur l’application de la BSGbe qui a eu lieu en Juin 2018, le groupe 
Santé a choisi de travailler sur une approche « programme » en choisissant des 
programmes ayant un impact sur plusieurs des capacités selon l’approche BSGbe :

-Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) (de 2016 à 2020) 
dont l’objectif est de lutter contre la morbidité et la mortalité liées au palu-
disme au Sénégal. Ce programme a été coordonné par le MSAS et mis en 
œuvre par la Direction Générale de la Santé.

-Programme Santé de la Mère et de l’Enfant (SME) : ce programme s’in-
téresse à l’état de  santé de la mère et du nouveau-né, aux méthodes de pla-

Tableau 1 – Espérance de vie par genre, 2000-2015
 2000 2015
 Hommes Femmes Hommes Femmes

Espérance de vie à la naissance 56 59 65 69
Espérance de vie à 60 ans 15 16 16 18
Espérance de vie saine à la 
naissance

50 51 57 59

Source WHO 2016  

L’analyse de la présence de maladies non transmissibles et des causes de décès 
par genre nous montre un plus grand risque de contracter des maladies non trans-
missibles chez les hommes (600 contre 526) et parmi les causes de décès, une ex-
position légèrement plus élevée aux maladies cardiovasculaires pour les femmes, 
un plus grand risque pour les hommes pour les maladies respiratoires chroniques 
et le cancer.

Le diabète est un phénomène mondial croissant, en particulier dans les pays à reve-
nu faible et intermédiaire en Afrique et aussi en Sénégal.

Le Sénégal s’est battu très tôt pour la prise en charge des médicaments et depuis 
2004, l’Etat consacre chaque année une subvention de 300 millions de Francs CFA 
à l’insuline, ce qui fait que ce médicament coûte 3 à 4 fois moins cher que dans les 
pays voisins.” (Shiloh, 2017)

Grâce aux  politiques pour la lutte contre le diabète depuis 2014, le Sénégal a 
bénéficié de campagnes régulières de sensibilisation au SMS (Short Message Ser-
vice) destinées aux personnes qui se sont inscrites gratuitement au programme 
 « Diabète ». 

Mbaye et al. (2018) analysent les principaux facteurs de risque cardio-vasculaire 
dans la population semi-rurale âgée de 35ans et plus résidante depuis au moins 
6 mois, en milieu semi-rural dans la commune de Guéoul au Sénégal en 2012. Ils 
montrent que les facteurs principaux de risque cardio-vasculaire chez les femmes 
en milieu semi-rural sénégalais sont : la sédentarité, l’hypertension artérielle et 
l’obésité globale.
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2-Dimension Santé 
Le Sénégal a adopté la couverture maladie universelle en Septembre 2013, et en 
2017, la majeure partie de la population aurait accès à des soins de base (Frintz, 
2014). S’inspirant des initiatives associatives et religieuses, le Ministère de la 
Santé et la cellule d’appui à la mise en œuvre de la CMU  créée spécialement en 
2012 pour suivre le projet sur le terrain  demandent à toutes les mutuelles d’élar-
gir leurs offres de soins, du poste de santé à l’hôpital national, sur la base d’un 
taux de prise en charge de 80 %, et de 50 % pour les médicaments. C’est presque 
autant que pour les assurances obligatoires, dont les taux varient de 60 à 90 %, 
alors que le montant des cotisations y est plus élevé.

Dans le cadre de la mise en place de la CMU, les soins sont gratuits pour les 
enfants de moins de 5 ans depuis le 1er octobre. Une gratuité relative jusqu’en 
décembre 2013, puisqu’elle n’exempte de paiement que la première consultation, 
la vaccination, le séjour dans les postes et centres de santé, ainsi que la première 
consultation aux urgences des hôpitaux. Mais, depuis le mois de janvier 2014, la 
prise en charge des moins de 5 ans sera totale dans les postes et centres de santé 
ainsi qu’aux urgences des hôpitaux.” (Frintz, 2014).Il faut analyser l’extension de 
la couverture en 2018 et aussi dans quelle mesure les transferts de l’Etat vers les 
postes de santé garantissent leur durabilité. 
 
L’analyse des programmes contenus dans le DPPD 2018-2020  
dans une perspective de genre montre la necessité d’augmenter la pourcentage 
d’accouchements par le personnel qualifié et le taux de prevalence contraceptive 
qui peuvent avoir un effet positif sur la santé des femmes. Il s’agit là d’un autre 
aspect qu’il faudrait tenir en compte dans les politiques pour la réduction du taux 
de morbidité et mortalité liées aux maladies transmissibles sans oublier celles non 
transmissibles comme l’hypertension artérielle et le diabète. Dans le programme 
d’amélioration des Services de santé de base et de référence contenus dans le 
DPPD, il est crucial de prendre en considération la forte exposition des femmes 
aux maladies  ainsi que les limites dans l’accès aux services. Compte tenu de ces 
inégalités et de l’inégale distribution du travail domestique et de soins entre les 
couples, il sera important d’ investir sur le risque de grossesses précoces afin de 

Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus répandu au monde mais 
le deuxième cancer chez les femmes dans les pays à ressources limitées. Olpin et 
al (2018) décrivent l’utilité de l’imagerie dans les pays à revenu faible et intermé-
diaire pour le diagnostic et le traitement du cancer du col de l’utérus. Il y a 1482 
cas par an et entrainant 858 décès par an : deux femmes meurent chaque jour du 
cancer du col de l’utérus (Blondin, 2017). Le dépistage précoce est l’arme pour 
lutter contre le cancer du col de l’utérus et il y a des projets (par exemple le parte-
nariat entre DP World Dakar et la Ligue Sénégalaise) de lutte contre le Cancer et la 
formation des sages-femmes.

En Novembre 2017 un programme national de vaccination contre le virus HPV 
(virus à l’origine du cancer du col de l’utérus) a été lancé pour les filles âgées de 
9 à 15 ans ; et dans la phase pilote de vaccination menée de 2014 à 2016, plus de 
10 000 filles ont été vaccinées (Blondin, 2017).

Il faut également tenir compte de l’environnement familial dans lequel les femmes 
sont plus susceptibles de s’acquitter d’une part importante de leur vie de travail 
non rémunéré. Les risques sont également liés à la pollution de l’air intérieur due à 
l’utilisation de combustibles issus de la biomasse, qui constitue un grave problème 
de santé au Sénégal. 

En considérant la santé maternelle, il y a une réduction de la mortalité maternelle de 
530 en 1990 à 315 en 2015. De plus entre 2012 et 2016, il y a eu une augmentation 
(de 51% à 59%) des femmes dont l’accouchement a été assisté par le prestataire 
formé et ¾ des naissances qui ont eu lieu dans cinq années avant l’EDS-Continue 
2016 se sont déroulées dans un établissement de santé (ANSD Sénégal et ICF, 
2017).

Si le niveau de fécondité a diminué (de 6,4 enfants par femme en 1986 à 4,7 en 
2016) il reste plus élevé dans le milieu rural (5,9) qu’urbain (3,5) et pour les 
femmes avec le niveau d’instruction plus bas et aussi dans le quintile de bien-être 
le plus bas (ANSD Sénégal et ICF, 2017).Le taux de fécondité pour 1000 femmes 
de la tranche d’âge de 15 à 19 ans s’est réduit de 154 en 1986 à 72 en 2016 
(ANSD Sénégal et ICF, 2017). Le pourcentage de femmes de 15 à 19 ans qui ont 
déjà eu un enfant est très haut dans le quintile le plus bas du bien-être (27,5%) et 
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2 632 828 000 FCFA/4 millions d’euros.

•	 Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité dans l’Education de 
Base (PAQEEB)

Vise à améliorer les résultats d’apprentissage des élèves pour les premières années, 
d’accroître l’accès aux sciences et aux mathématiques au secondaire et d’améliorer 
l’équité dans l’accès à l’éducation de base. La durée du projet est de 4 ans, de 2014 
à 2018, avec un financement de 110.257.400.000 FCFA. Le projet a un impact di-
rect sur l’éducation, vivre une vie saine, travailler, prendre soin de soi et participer 
à la vie publique. Il aura  un impact de genre indirect sur l’accès aux ressources 
publiques, vivre dans des endroits adéquats, sains et sures, sur la mobilité et sur la 
capacité de prendre soin des autres.

•	 Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Education de Base en Casamance 
(PAEBCA)

 A pour finalité de contribuer à l’amélioration des conditions du service public 
d’éducation en Casamance, afin de permettre un meilleur développement des com-
pétences de tous les élèves, en particulier au niveau de l’enseignement moyen et de 
favoriser la cohésion sociale, la lutte contre les inégalités et la paix en Casamance. 
La durée du projet est de 4 ans, de 2014 à 2018. Le projet a  un impact indirect sur 
le genre par rapport aux les dimensions suivantes : éducation, vivre une vie saine, 
travailler, accès aux ressources publiques, prendre soin des autres, prendre soin de 
soi, participer à la vie publique ; et direct, sur la capacité de vivre dans des endroits 
adéquats, sains et sures et sur la mobilité dans le territoire.

Les institutions en charge du projet sont les Inspections d’Académie de Ziguinchor 
et de Sédhiou. Les autres programmes du gouvernement liés au projet sont : MEFP 
et PAQUET. 

Le total des ressources sur le projet est 6.560.000.000. 
 
 
 
 

entre les adolescentes qui n’ont pas instruction (25,4%) qui vivent dans le Sud du 
pays (21,4%) ou dans un milieu rural (18,3%), (ANSD Sénégal et ICF, 2017).  
3-Le travail non rémunéré 

Dramani (2014 ; 2016a) montre à travers ces études  
comment au Sénégal, en additionnant le travail non 
rémunéré et le travail rémunéré, le temps de travail 
total des femmes dépasse le temps de travail total 
des hommes. Les données sur l’attribution de temps 
montrent que: les femmes effectuent 7 fois plus 

d’activités domestiques non rémunérées que les hommes en 2011 ; les 87% du 
travail domestique et de soins non rémunérés est effectué par les femmes et les 
filles ; les 66% du travail rémunéré sont effectués par les hommes et les garçons ; 
le travail de soins et le travail domestique de la femme sénégalaise dans un jour 
sont en moyenne 4 heures et 23 minutes (Dramani, 2016b).

Il est intéressant de noter que la distribution des différents temps de travail dans 
le cycle de vie révèle d’une part, une plus grande pondération dans les segments 
centraux du cycle de vie avec une prévalence des activités productives sur le mar-
ché pour les hommes et celles non rémunérée pour les femmes. D’autre part, sur 
plusieurs phases de leur cycle de vie, la courbe du temps consacré au travail non 
rémunéré commence à augmenter jusqu’à supplanter celle du temps consacré à 
l’éducation (Graphique 2). Cela constitue donc un frein au  développement de la 
capacité d’éducation pour les jeunes filles.

Graphique 2 – La distribution du temps dans le cycle de vie

 
 
 
 
 
Source : Dramani (2016b) 
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-Dans le PAQUET, la vision du gouvernement sur l’éducation incluent des stra-
tégies d’amélioration de l’accès à une éducation inclusive, des stratégies d’amé-
lioration de la qualité et aussi des stratégies de pilotage du genre. Ce programme 
tient compte du fait que le  taux d’abandon scolaire plus élevé chez les filles et, 
partant, de la probabilité plus grande d’être exclues du processus de formation pour 
les filles, devrait avoir un impact positif sur les femmes, augmentant ainsi l’acces-
sibilité du système scolaire et renforçant sa capacité d’adaptation aux différents 
besoins exprimés qui comprennent également la mise à disposition de ressources 
adéquates. Cette attention au genre doit également être placée dans les mesures 
indiquées par rapport à l’objectif d’une offre d’éducation et de formation suffisante 
et adaptée à la demande et plus particulièrement dans une mesure visant à accroître 
l’accès aux offres d’éducation et de formation en Sciences, Technologie et Innova-
tions (STI) (PAQUET, p.33, 154). 

- Dans le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD 
EDUC), les axes stratégiques sont les suivants : amélioration de la qualité des en-
seignements et apprentissages ;  résorption des disparités par un accès plus équi-
table à l’éducation ; promotion d’une gouvernance inclusive et transparente.

Il n’y a pas un objectif stratégique explicit de genre mais il est possible d’identifier 
des activités ayant un effet de genre. En effet, le DPPD inclut des activités et des 
indicateurs qui ont des effets direct et/ou indirect sur le genre.

Dans les activités de formation du personnel ministériel chargé de la planification 
de l’éducation sur l’application de la BGbe qui a eu lieu en Juin 2018, le groupe 
Education a choisi de travailler sur une approche projet en choisissant trois projets 
ayant un impact sur plusieurs des capacités selon l’approche BGbe :

•	 Projet d’Appui à l’Education des Filles Plus (PAEF) 
Les dimensions du bien-être sur lesquelles le projet a un impact direct sont : 
éducation, vivre une vie saine, travailler, accès aux ressources publiques, mobilité 
sur le territoire, prendre soin de soi. Le projet a un impact indirect sur vivre dans 
des endroits adéquats, sien et sure, prendre soin des autres et participer à la vie 
publique. Le projet est lié à d’autres programmes du Gouvernement (MFFG) et 
avec UNESCO BREDA. Le total des ressources financières sur le projet et de 

L’analyse du Budget

1-Dimension éducation 
Les documents pour l’évaluation des politiques publiques au Sénégal sur l’édu-

cation qui peuvent être analysés sont : les objectifs du 
développement durable à l’horizon 2030 ; la Lettre 
de Politique générale pour le secteur de l’éducation et 
de la Formation (LPGS) du Gouvernement du Séné-
gal Janvier 2013 ; le Programme d’Amélioration de la 

Qualité, de l’Equité et de la Transparence (PAQUET) pour le Secteur 2013-2025 ; 
le Plan de promotion des femmes à des postes de responsabilité au Ministère de 
l’éducation Nationale et au Ministère de la formation professionnelle de l’artisa-
nat et de l’apprentissage ; le Document de Programmation Pluriannuelle des Dé-
penses (DPPD EDUC) 2018-2020 ; la Loi des Finances 2018. 
-les objectifs nationaux en matière d’éducation visent à :

• Assurer l’accès à la population  à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » (Objectif 4 
entre les Objectifs du Développement durable à l’horizon 2030)

• Assurer un système d’éducation et de formation, équitable, efficace, efficient, 
conforme aux exigences du développement économique et social, plus engagé dans 
la prise en charge des exclus et fondé sur une gouvernance inclusive, une respon-
sabilisation plus accrue des collectivités locales et des acteurs à la base (Gouverne-
ment du Sénégal, 2013 p.2).

-Dans la Lettre de Politique générale pour le secteur de l’éducation et de la for-
mation (LPGS), la perspective de genre ne semble pas explicite mais elle est plutôt 
implicite en se référant souvent aux exclus soit dans les priorités que dans les poli-
tiques. Pour ce qui concerne l’enseignement supérieur où LPGS suggère de renfor-
cer les mesures incitatives pour accroitre la proportion des filles et des pauvres dans 
l’enseignement supérieur et dans les carrières scientifiques et techniques.
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